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Nous sommes réunis ce jour en CSEE. 

Il me semble nécessaire de faire quelques remarques sur l’organisation de cette réunion. 

- Sur le timing de la réunion : nous tenons à vous aviser qu’il est hors de question de faire une 
réunion qui pourrait ressembler à celle du dernier CSE (durée de la réunion fin au-delà de 19h 
absence de pauses…ce ne sont pas des conditions de travail acceptables car elles ne tiennent 
compte ni de l’amplitude horaire ni de la fin de la réunion au-delà de 18h)ni des conditions 
particulières de ces réunions téléphonées où beaucoup de membres doivent jongler entre vie 
familiale et réunion. 

- Que cet ordre du jour soit uniquement en information et non en consultation est inadmissible. 
Cela dénote bien du non dialogue social et de la non reconnaissance du rôle des IRP. 

- Nous envoyer des documents  pour la réunion d’aujourd’hui moins de 8h ouvrées avant la 
tenue de ce CSEE n’est pas non plus le signe d’un dialogue social serein. 

- Enfin la direction a aussi, il faut le rappeler, l’employeur a l’obligation de veiller à la santé 
morale et physique de l’ensemble de son personnel, sans oublier l’ensemble des élus et 
mandatés  des organisations syndicales.  

Vu le manque de clarté avec laquelle la direction a traité le PCA, la CGT propose au vote la demande 
d’expertise suivante : 
 

DEMANDE  D’EXPERTISE 

La gravité et la complexité de la situation causée par l’épidémie du COVID 19, 
appellent les élus du CSEE de la DO ILE DE France à se prononcer sur une 
demande d’expertise, conformément aux dispositions de l’article L 2315-94 
du code du travail. 

L’expert aura pour mission d’éclairer le CSE sur l’évaluation du risque COVID 
19 et sur les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du PRA. 

Devant les manquements que nous avons pu constater pour le PCA, cette 
expertise aura pour but d’éclairer les élus du CSEE DO Ile de France 
concernant : 

les mesures de prévention à mettre en œuvre dans le cadre du 
déconfinement, prévention autant physique que psychologique : 



 Pour les salariés travaillant directement avec les clients, 
 Pour les salariés travaillant à l’extérieur et étant en permanence en 

risque de contact avec la maladie 
 Pour tous les salariés en Télétravail 

Une analyse précise avec les préventions à mettre en place concernant les 
RPS de ces salariés : 

 Pour protéger les salariés quant à la situation hétérogène entre les 
équipes, sur le terrain ou en télétravail ainsi que la perte de collectif que 
cette situation génère 

 Au sein de l’organisation du travail concernant le nouveau vivre 
ensemble avec les salariés qui ont été contaminés, ceux qui ne l’ont pas 
été et ceux qui se sont retrouvés contaminés sur leur lieu de travail 

 Pour les managers quant aux relations qui sont à reconstruire entre eux 
et leurs équipes. 

Cette expertise a pour mission : 

De donner aux salariés et aux managers une vision sur les modalités 
d’organisation du travail à la sortie du confinement, sachant que nous allons 
entrer dans un état de situation transitoire qui risque de durer de nombreux 
mois. 

Cette expertise aura également pour mission d’éclairer les élus du CSEE sur 
l’évaluation du risque COVID 19 et sur : 

 les mesures à mettre en œuvre dans la phase transitoire de 
déconfinement  

 l’adaptation de la stratégie adoptée par l’Entreprise Orange depuis le 
début de la pandémie officialisé par l’OMS. 

Cette expertise aura également pour mission d’éclairer les élus du CSEE DO Ile 
de France sur : 

 le respect des préconisations formulées par l’OMS 
 la suffisance ou l’insuffisance des mesures qui ont été prises  

Cette liste est bien sûr non exhaustive et d’autres analyses pour apporter 
d’autres précisions et engendrer des préventions supplémentaires peuvent 
s’y rajouter. 



Compte tenu de la situation très particulière des confinements et 
déconfinements, l’expert adaptera ses méthodes d’intervention et devra 
privilégier les entretiens et recueil d’information à distance.  

Cette expertise a pour objet de préserver la santé et la sécurité de tous les  
salariés de notre DO ile de France, quel que soit leur grade ou niveau de 
responsabilité.  

C’est pourquoi les élus du CSEE DO Ile de France désignent le cabinet agréé  
ALTEO pour réaliser une mission d’expertise Risque Grave et désigne Samira  
Gouja, élue du CSEE DO Ile de France conformément aux dispositions de 
l’article L 2315-94 du code du travail, pour contacter l’expert et prendre 
toutes dispositions pour mener à bien cette demande d’expertise. 

Bien évidemment, le  résultat de cette expertise permettra de mettre à jour le 
PRA et d’anticiper les mesures  à prendre pour la sécurité des salariés de la   
DO Ile de France.                        

 

 

 

L’ordre du jour est pour vous le PRA. Il serait plus judicieux de l’intituler plan d’élargissement 
d’activité car l’activité ne s’est jamais arrêtée. 

Si vous comptez sur la CGT pour faire de votre PRA une reprise du business autant vous le dire tout 
de suite c’est raté. 

La manière dont a été traité le PCA ne nous laisse pas du tout serein pour la suite. Pour la CGT un 
seul mot d’ordre : la Sécurité Totale. Notre préoccupation essentielle est et restera la sécurité des 
salariés que ce soit pour les salariés d’Orange mais aussi pour tous les sous- traitants. En tant que 
donneur d’ordre, Orange SA est responsable. 
 
De même, Orange est SA est responsable d’avoir envoyé au travail des salariés sans EPI les premières 
semaines du confinement. Deux salariés dans ce cas sont décédés. Orange SA refuse à ce stade de 
leur reconnaître la maladie professionnelle au prétexte que l’on ne pourrait pas prouver qu’ils ont 
contracté la maladie dans le cadre de leurs missions professionnelles.  
 
Au-delà du cynisme d’une telle affirmation, on ne peut pas prouver le contraire non plus. Une 
responsabilité sociale d’entreprise digne de ce nom se caractérise par des actes. Reconnaître la 
maladie professionnelle pour les 3 collègues décédés à ce jour serait un acte fort en ce sens. Il 
montrerait de plus que chez Orange les premiers de cordée reconnaissent la valeur des premiers de 
corvée. A l’inverse, poursuivre dans le refus serait poursuivre dans le mépris. 
 
Nous sommes ici et CSE et la directrice de la DO IDF préside notre assemblée. En tant que chef 
d’établissement, la directrice de la DO IDF pourrait donc prendre la décision de valider la maladie 
professionnelle pour les 2 salariés de la DO IDF décédés au cours du mois d’avril. Ce serait là un geste 
fort montrant l’exemple pour un opérateur réellement digital et humain. 



 
  
Les PRA doivent être déclinés en local en fonction des spécificités de chaque site et chaque métier. 
Avez-vous prévu une info/consultation pour chaque CSSCT ? 
Quel retour dans le cadre du mandatement allez-vous en faire au CSEE ? 
 
Oui l’urgence sanitaire est un point très important. 
Quels types de masques seront fournis aux salariés (lavables ou jetables et en quelle quantité ? 
Idem pour les gants. Idem pour le gel hydroalcoolique. 
Qu’avez-vous prévu pour la désinfection de tous nos sites ? 
Qu’avez-vous prévu pour le nettoyage quotidien de tous nos sites ? (fréquence – moyens) 
Avez-vous prévu de renforcer la sécurité ? 
N’oubliez surtout pas de prendre en compte la particularité de l’Ile de France avec les grandes 
interrogations que l’on peut se poser sur comment et dans quelles conditions prendre les transports 
en commun : chaque salarié obligé de les prendre doit être doté de 2 masques supplémentaires : un 
pour le voyage aller et un pour le voyage retour. Idem pour les gants. Il faudra aussi plus de gel 
hydroalcoolique. 
Quelles consignes seront données aux managers, et quels moyens leur seront donnés pour faire 
respecter l’accord équilibre vie privée/vie professionnelle  
Une visite de site du SST avec les IRP sera-t-elle prévue pour s’assurer des conditions de distanciation 
sociale au sein des sites, de la mise  à disposition de l’ensemble des EPI pour garantir la sécurité des 
salariés ? Pour les salariés concernés par la PVC ou PVM la CGT demande que vous mainteniez le 
dispositif actuel d’une moyenne de PVC PVM tant que la situation sanitaire perdurera. 
Qu’avez-vous prévu pour la restauration des salariés en télétravail n’ont toujours pas de réponse 
quant- au paiement des « tickets restaurants » ? 
Quand allez-vous dévoiler vos projets pour les congés d’été des salariés ? 
Ce sont autant de questions légitimes qui montrent bien le mal vivre de nos collègues aujourd’hui. 
Oui la situation n’est pas simple surtout quand elle n’est vue que du côté de la rentabilité maximum. 
C’est pourquoi la CGT vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité mentale et physique de l’ensemble des salariés de la DO Ile de France. 
Les salariés n’ont pas à assumer de par leur décision de prendre des risques pour leur sécurité 
mentale et physique. C’est bien à la Direction de le faire. 
L’humain doit primer sur le business, notamment parce que l’intérêt économique général ne saurait 
se réduire au business. 
Pour illustrer cette dernière affirmation, il n’est pas inutile de nous remémorer cette citation de Karl 
MARX : 
“Le capital est semblable au vampire, il ne s’anime qu’en suçant le travail vivant et sa vie est d’autant 
plus allègre qu’il en pompe davantage »  
Citation toujours d’actualité. 
 
 
 
 
 
 

 

 


